
Tarifs du gîte (jusqu'à 8 personnes)
La nuit 90,00 €
La nuit supplémentaire 50,00 €
La semaine, 6 nuits 310,00 €
Deux semaines 420,00 €
Trois semaines 520,00 €

Location longue durée, minimum un mois

Par mois 520,00 €
+ consommation électrique

De 1 à 3 personnes : - 10 % / Habitants de Frémeréville : - 10% 

Options
Prêt de linge de maison
kit = 2 gants, 2 serviettes, 1 torchon

+ 3 € / kit.

Kit draps par lit : 1 drap housse, 1 drap 
plat, 1 taie d’oreiller

+ 15 € / kit

Ce gîte jouxte une salle d'environ 80 m² (70 personnes), utilisable pour 
réunions, formations ou événements, (anniversaires, fêtes, mariages…).

Pour un événement sécurisé, louez l'ensemble salle + gîte     !

Tarifs de location de la salle
Une journée de 9 h à 19 h 80,00 €
Du samedi 9 h au dimanche 19 h 130,00 €
Pour une journée supplémentaire de 9 h à 19 h 40,00 €
Pour un après-midi de 14 h à 19 h 45,00 €
Supplément chauffage du 1er octobre au 30 avril Plus 5%
Vaisselle comprise (casse remplacée ou retenue sur caution)

Habitants de Frémeréville : - 10 %

Cautions pour le gîte ou la salle
Acompte : 25 % sur tarif de base, à la commande / Chèques 
vacances acceptés
Caution : 500 € (retenus si détérioration du matériel ou des locaux)
Caution ménage : 60 € (retenus si gîte ou salle rendu malpropre)

Il  faut  rendre  les  locaux  avec  un  minimum  de  propreté :  sortir  ses  poubelles 
(container près de l'église) / Vider le frigo et le rendre propre ainsi que le four.

Le gîte de Frémeréville

2, ruelle de l'Eglise
55200 Frémeréville-sous-les-Côtes
Département de la Meuse / Lorraine / France

Demande de devis 

Gîte, par formulaire en ligne http://www.fremereville.fr/Gites.html
Salle, par formulaire en ligne http://www.fremereville.fr/Salle.html

par mail gitedefrem@gmail.com
ou par courrier Mairie, 2 ruelle de l'Eglise – 55200 Frémeréville sous-les-Côtes

Indiquez vos dates et le nombre de personnes de plus de 18 ans
Contact pour le suivi des locations : 07 57 41 76 38

Un gîte de 100 m² de capacité de 8 personnes
entre le lac de Madine et Commercy

Saison 2021-2022

http://www.fremereville.fr/Gites.html
mailto:gitedefrem@gmail.com
http://www.fremereville.fr/Salle.html


Gîte campagnard tout confort

Prestations
Cuisine équipée / Séjour / Salon 
Accès à une grande cour fermée équipée de tables et d'un barbecue / Parking 
collectif. 

Gîte – 3 chambres, 1 lit double, 4 lits simples, 1 canapé convertible

Équipements disponibles
Vaisselle / Réfrigérateur-Congélateur / Four-Plaques de cuisson / Micro-onde / Fer à 
repasser / Chauffage indépendant / Aspirateur / Téléviseur.
Accès Internet Wifi / Lave linge et Sèche linge an sous sol du bâtiment.

Activités aux alentours
Bases de loisirs du lac de Madine et Chambley / Visites touristiques / 
Randonnées / VTT / Pêche / Chasse

Sites touristiques à visiter
Sur place, circuits de randonnée / Commercy (madeleines et château 
Stanislas) à 10 mn en voiture / Lac de Madine à 20 mn / Chambley à 30 mn / 
Toul (cathédrale et vins du Toulois) à 30 mn / Saint-Mihiel (sculpteur Ligier-
Richier, abbaye bénédictine) à 15 mn / Hattonchâtel (village touristique) à 25 
mn / Verdun et Nancy à moins de 50 mn.

Informations touristiques locales, visitez notre page :
http://www.fremereville.fr/Sejourner.html

Au centre de la Région Grand-Est

Plus de photos sur http://www.fremereville.fr/Gites.html

http://www.fremereville.fr/Gites.html
http://www.fremereville.fr/Sejourner.html

